Le 11 mars 2020
Objet : Informations sur le COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 2
Chers parents et tuteurs,
Pour faire suite à notre lettre datée du 6 mars, vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur le
COVID-19. Il est important de préciser que Santé Canada évalue le risque pour la santé publique associé à
ce virus comme étant faible à l’heure actuelle pour la population générale. Il faut toutefois demeurer vigilant.
Pour les voyageurs de retour de la province du Hubei (en Chine) et de l’Iran
Si vous avez fait un voyage dans ces régions au cours des 14 derniers jours :
• restez à la maison (isolement volontaire);
• limitez vos contacts avec d'autres personnes;
• contactez Info-Santé au 811.
Pour les voyageurs de retour de la Chine, de Hong Kong, de la Corée du Sud, de l’Italie,
du Japon et de Singapour
Si vous avez fait un voyage dans ces régions, les autorités de santé publique vous demandent de surveiller
l'apparition de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires pour une période de 14 jours à compter de la
date de votre retour au Canada.
Prenez note que la liste des régions affectées peut changer à mesure que la situation évolue. Veuillez suivre
les conseils du gouvernement du Québec concernant l’isolement volontaire.
Mesures d’hygiène
Une hygiène adéquate peut aider à réduire le risque de contracter ou de transmettre une infection.
• Lavez-vous les mains fréquemment pendant au moins 20 secondes.
• Évitez de vous toucher le visage, les yeux, le nez et la bouche.
• Toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans le creux de votre bras, et non dans votre main.
Nos établissements scolaires permettront aux élèves de prendre un peu plus de temps pour se laver les
mains. Des vidéos seront aussi présentées aux élèves afin de les conscientiser à ce sujet.
Procédures de nettoyage
Nous avons passé des commandes additionnelles de produits de nettoyage et d’hygiène pour tous nos
immeubles. Dans le cadre de la routine d’entretien, des pratiques renforcées sont maintenant appliquées et
une attention particulière est portée au nettoyage de surfaces fréquemment utilisées, comme les poignées
de porte, les rampes, etc.
Site Web
Sur notre site Web, vous trouverez maintenant une section portant sur le coronavirus (COVID-19) ainsi que
des liens menant aux agences de santé publique.

Nous poursuivons notre travail collaboratif avec nos partenaires de santé publique et les agences
gouvernementales. Notre priorité demeure la sécurité de nos élèves, de nos employés et de notre
communauté. Il faut mettre nos forces en commun pour minimiser la propagation du COVID-19, et nous
vous remercions de votre collaboration habituelle.
Nous continuons à suivre la situation de très près et à vous tenir informés.
La directrice générale,

Gaëlle Absolonne

